
                  Homélie pour la Sainte Famille Année B  Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3 ; He 11, 8.11-12.17-19 ;  Lc 2, 22-40 

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car 

mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et 

donne gloire  à ton peuple Israël » En ce dimanche de la Sainte famille, Marie et Joseph accomplissent 

le rite juif, comme la loi l’oblige pour tout premier-né masculin.  Pour Siméon, la présentation de Jésus  

est en même temps la réalisation de la promesse. Siméon est comblé d’avoir rencontré le Seigneur. Sa 

prière est celle que nous utilisons souvent pour les complies avant de dormir. Nous sommes dans la 

période de Noël. Sommes-nous comblés comme Siméon de la naissance de Jésus?  L’universalité du 

salut inauguré et réalisé par l’enfant de Bethleem sera dévoilée complètement ce dimanche prochain 

avec la fête de l’Epiphanie. Mais Siméon dit que l’enfant est déjà le salut en personne,  que Dieu a 

préparé pour toutes les nations.   Egalement, Marie vient de découvrir  que cet enfant a une mission 

exceptionnelle en plus de ce qu’elle avait entendu de la part de l’Ange Gabriel : « Voici que cet enfant 

provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera signe de contradiction, et toi ton 

âme sera traversée d’un glaive. » Ce n’est pas souhaitable à une jeune maman, d’entendre de telles 

paroles, au moment on est dans la joie de la naissance d’un enfant. Marie s’attendait à des félicitations, 

des mots d’encouragement  mais pas la révélation qu’un glaive traversera son âme. La vérité que Jésus 

est signe de contradiction renvoie au fait que sa mission divise les gens. Il y en a qui adhèrent à sa 

parole et d’autres qui refusent carrément. Lui-même le dit : « Pensez-vous que je suis venu établir la 

paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien la division » Lc 12, 51 Selon Saint Jean, l’enfant Jésus 

est l’opposition entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres…Jn 1,1s  Sa mission est un 

discernement nous dit-il : « C’est pour un discernement que je suis venu en ce monde : pour que ceux 

qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles » Jn 9, 39 Jésus  est toujours signe de 

contradiction aujourd’hui, parce que ses disciples doivent témoigner de la vérité dans un monde de 

malignité et d’incrédulité sans craindre le rejet ni l’incompréhension des uns et des autres. Que signifie 

le glaive qui traversera l’âme de Marie ? Ce glaive pris dans le sens de l’épée, signifie d’abord  la parole 

de Dieu. En Is 49,2 nous lisons : « le Seigneur a fait de ma bouche une épée 

tranchante » et   Le Prophète Jérémie, reçoit cet ordre : « "Prends ce glaive saint, 

il est un don de Dieu, avec lui tu briseras les ennemis." » 2Macc 15,15-16. En He 4, 

12 cette parole est présentée comme un glaive à doubles tranchants parce qu’il y a la 

parole écrite et la parole transmise oralement. Saint Paul définit ce glaive en Ep 6, 

17 recevez…le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus 

en Lc 22, 36 il propose d’acheter un glaive, c’est-à-dire d’avoir une arme puissante 

qu’est la parole de vérité. Le glaive qui traversera l’âme de Marie est toute la réalité 

liée à l’histoire de son Fils. Elle est la Mère du Verbe de Dieu, de la parole de Dieu. 

Ce glaive représente pour elle le bien, le bonheur mais aussi les épreuves jusqu’au 

jour où elle a vu son Fils transpercé par une lance. Marie a reçu cette révélation 

dans la foi et la confiance, l’abandon total à Dieu comme Abraham qui a accepté de 

partir sans savoir où aller. Que la Sainte famille inspire la sagesse à nos propres 

familles pour que Dieu y grandisse comme il a grandi dans la Famille de Marie et 

Joseph. Nous sommes à la fin de l’Année ett bientôt, une nouvelle année. Osons 

demander pardons au Seigneur pour tous nos manquements. Disons  merci pour 

toutes réalisations qui nous ont faits grandir. Qu’en 2018, nous ayons de nouvelles 

énergies pour témoigner du Ressuscité Amen. A toutes à tous Meilleurs Vœux ! 
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